
La revanche du maillot de bain   

Concours photo décalé sur le bouleversement climatique.  

 

Sommet(s) pour le climat est un projet collaboratif porté par des alpinistes. Il vise à s'inspirer de la 

montagne et des valeurs qu'elle véhicule pour lutter contre les bouleversements climatiques. Nous 

cherchons à promouvoir des solutions conviviales et joyeuses.  

 

La revanche du maillot de bain est le concours photo de Sommet(s) pour le climat.  

 

 

Objectifs  

 Faire des photos décalées sur le thème du bouleversement 

climatique  

 

 Récompenser l’humour comme outil constructif pour relever le 

défi climatique.  

 

 Vous obliger à vous mettre en maillot de bain sur un glacier.  

 

 

 

Modalités  

Nous demandons à tous les participants de s’inscrire par simple mail à :  

concours@sommetspourleclimat.org 

 

Ce contact nous permettra de vous tenir informés du projet et de l’avancée du concours.    

Vous pouvez nous poser des questions si certains détails (complexes) de ce règlement ne sont pas 

très clairs. Nous vous répondrons, pas certain que notre réponse vous aide, mais nous répondrons.  

Les photos doivent nous parvenir sous format papier ou numérique au plus tard le 15 août.  

 

mailto:concours@sommetspourleclimat.org


Quelques règles (sérieuses … Elles comptent pour nous)  

Nous définissons la photo au sens large (du daguerréotype à l’image numérique) vous pouvez 

travailler avec le média qui vous va le mieux. Vous pouvez retravailler /  enrichir vos photos de texte, 

de dessin ou de graphisme). La seule limite est votre imagination.  

Toutes les informations échangées dans le cadre du concours resteront strictement dans ce cadre. 

Aucune donnée ne sera transmise ni vendue, la liste des participants sera détruite après la sélection 

des lauréats.  

Les artistes restent entièrement propriétaires de leurs images. Les organisateurs du concours ont 

uniquement le droit de présenter ces images dans le cadre du projet « Sommet(s) pour le climat ». 

Aucune vente ne sera réalisée par les organisateurs du concours.  

Notre projet est lié à la montagne … Mais nous aimons tout le monde. Que vous soyez en ville, à la 

campagne ou sur la lune, vous avez une place dans nos cœurs. Montrez-nous votre montagne et 

arrangez vous pour qu’elle nous fasse rire.  

Toutes nos actions sont basées sur des valeurs de respect et de tolérance. Notre concours véhiculera 

ces valeurs.  

 

Et après … 

Le jury est composé de photographes amateurs, d’alpinistes impliqués dans le projet, de 

représentants de nos sponsors et de quelques belges rigolards. Il se réunira en une seule séance (si 

possible à jeun) et votera pour les meilleures photos.  

Les œuvres seront notées selon trois critères :  

 le taux moyen de contraction des zygomatiques des membres du jury. Faites nous marrer … 

Nous adorons. Faite nous rire, faites nous rêver ! Bienvenue à la poésie décalée... 

 La qualité de la photo (esthétique, technique, créativité)  

 L’expression originale du bouleversement climatique. 

Les photos seront présentées lors d’une soirée prévue début septembre à Valence. Tous les artistes 

seront invités lors de cette soirée (amenez vos chaussons).  

Les meilleures photos seront présentées sur notre site Internet www.sommetspourleclimat.org  au 

fur et à mesure de vos envois.  

Le projet va donner lieu à une exposition et à un web doc. Les lauréats du concours seront intégrés 

aux rendus.  

Et, nous sommes certains que la vie, les rencontres et le voyage vont nous apporter de nombreuses 

nouvelles idées de valorisation du concours. Nous ne nous priverons pas de les proposer à tous les 

inscrits.  

http://www.sommetspourleclimat.org/


Prix  

Pendant que vous faites des photos, nous cherchons des prix à offrir aux vainqueurs. Il faudra nous 

faire confiance. Nous avons quand même quelques pistes. Nous pouvons vous dire que les prix 

auront un rapport avec la montagne et avec nos valeurs. Concrètement, voilà ce que nous savons 

déjà :  

 Il n’y aura pas de billet d’avion pour les plages de Thaïlande    

 Plusieurs prix auront un rapport direct avec la montagne (matériel, sorties …)  

 Photographies / tirages signés et encadrés 

 Et pour tous les participants : la satisfaction d’avoir contribué joyeusement, légèrement et 

efficacement à un défi qui concerne l’humanité toute entière. 

 

Deux partenaires se sont d’ores et déjà engagés à offrir des prix aux gagnants :  

  

François-Xavier Cierco le génialissime accompagnateur en montagne propose une sortie 

adaptée spécifiquement au niveau du lauréat. Une expérience unique avec un véritable amoureux de 

la montagne.  

Les célèbres magasins Approach outdoor, fournisseurs 

d’équipement de qualité, mais surtout de conseils professionnels 

et passionnés, offrent du matériel aux gagnants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


